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Summary: Jin est loin d'Ãªtre idiote. Ce sont les yeux qui lui ont
indiquÃ© que Lee n'est pas un simple rÃ©fugiÃ© du Royaume de la
Terre.

    Eyes So Yellow It Burns

Jin Ã©tait loin d'Ãªtre idiote. Avant mÃªme l'Ã©pisode de la
fontaine, elle avait su que Lee n'Ã©tait pas un vulgaire rÃ©fugiÃ©,
un de ces innombrables visages dans la foule chassÃ©e Ã  Ba Sing Se
par la guerre dont il Ã©tait interdit de parler.

C'Ã©tait les yeux qui l'avaient mise sur la piste. Lee n'avait pas
les yeux bruns, ou ambrÃ©s comme nombre de rÃ©sidents de la Ceinture
ExtÃ©rieure au sang plus ou moins mÃ©tissÃ©. Non, ses yeux Ã  lui
Ã©taient _jaunes_.

Jaune comme la flamme d'une bougie dans les tÃ©nÃ¨bres. Jaune comme
le soleil. Jaune comme l'air lors des grandes journÃ©es de
canicule.

Des yeux si jaunes qu'ils vous brÃ»laient si vous vous rapprochiez
trop. Des yeux si jaunes que leur propriÃ©taire ne pouvait pas Ãªtre
un simple rejeton du Royaume de la Terre, Ã§a jamais.

A la rigueur, l'oncle de Lee pouvait Ãªtre du Royaume de la Terre.
Mais Lee ne pouvait pas, et Jin s'Ã©tait demandÃ© Ã  plus d'une
reprise comment un ressortissant de la Nation du Feu avait bien pu
finir Ã  Ba Sing Se.

Parce que oui, Lee a beau essayer de se fondre dans la masse, il
dÃ©tonne horriblement, autant qu'un dragon qui voudrait se faire
passer pour un koala-mouton en se recouvrant de laine et en faisant
le gros dos. Mais peut-Ãªtre qu'il ne dÃ©tonne que pour elle,
puisqu'elle sait ce qu'il est, qu'elle sait oÃ¹ chercher les dÃ©tails
qui ne collent pas.



C'est plutÃ´t triste, quand elle y pense. Car c'est Ã©vident que Lee
n'est pas Ã  sa place Ã  Ba Sing Se. Son oncle profite de la vie de
la citÃ© comme un canard-tortue profite de l'eau, mais Lee ne
s'intÃ¨gre pas. Il est trop renfermÃ©, trop diffÃ©rent. Il est trop
un enfant du feu pour vivre dans la capitale du Royaume de la
Terre.

Ã‡a, elle l'a compris aprÃ¨s leur premier â€“ et dernier â€“
rendez-vous. Elle est loin d'Ãªtre idiote. Entre eux deux, Ã§a ne
dÃ©collera jamais. Ils ne sont juste pas du mÃªme monde.

Alors elle s'Ã©loigne gentiment, pour ne pas se brÃ»ler Ã  ces yeux
si jaunes.

End
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